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Souveraineté La Solution inc.
Force ouvrière du Québec

La pénurie de main-d’oeuvre est tenue
artificiellement au Québec par le fédéral. 
Il faut être réaliste le fédéral détient et
contrôle le Québec par ses nombreuses
juridictions, notamment:  l'immigration,
chômage, aide-sociale, permis de travail,
déportation, immigration:  douanes,
séparation entre Québec (chemin
Roxham) et États-Unis, peu importe le
nombre et sa provenance.

Aide sociale: Toutes les régions du Canada, nous pouvons réduire les chèques de ceux qui sont
aptes au travail, qui refusent un emploi, mais ne pas l'anéantir à 100%.  Mais nous avons
l’obligation de leur donner de l'aide sociale s'ils le demandent et se qualifient.

Permis de travail:  Le Québec ne peut pas donner un permis de travail à des immigrants, peu
importe par où ils sont entrés au pays, mais nous avons payé la dentition, la santé, le toit,
l'habillement.  Nous avons l’obligation de leur donner de l'aide sociale s'ils le demandent et se
qualifient.

Chômage:  Les statistiques reflètent seulement les gens qui reçoivent des chèques de chômage,
mais pas les gens qui ne se qualifient pas, ceux qui sont en attente de prolongation de chômage,
les gens qui n’ont plus de chômage et qui sont aptes au travail et qui se sont résignés à demander
de l'aide sociale.

Déportation:  Ça coûte très cher de déporter une personne en dehors du pays ou dans son pays.
Pas une compagnie aérienne publique ne veut avoir cette clientèle, seulement une compagnie
privée.  Le Canada dans les 3 dernières années a déporté plus de 4000 personnes dans leurs pays
respectifs ou choisis à leur discrétion.  Donc plus de 500 qui sont rentrés par le chemin Roxham
au Québec, Haïti et Congo.  Nous leur avons donné de l'aide sociale, dentition, soins de santé,
toit sur la tête, habillement, nourriture, transport, à nos frais, le fédéral ne leur a pas donné de
permis de travail, les a déporté à nos frais et nous avons du faire appel à de la main-d’oeuvre
venant de l'extérieur du Québec (Mexique, Guatemala) avec frais ainsi que tous les frais
connexes.
Lisez ce que la compagnie Souveraineté
la Solution inc. écrivait sur le sujet de la
pénurie d'emploi dans la page suivante.

Troubadours nous serons dans cette
confédération sans notre pays le Québec.
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